
Offre d’emploi
Technicien.ne comptable

Mise en contexte

La Coopérative pour l'Agriculture de Proximité Écologique (CAPÉ) regroupe des
producteur.trices agricoles ainsi que des organismes et intervenants qui œuvrent dans le
domaine. La coopérative offre des services à ses membres tels que l’achat d’intrants en
commun, la mise en marché coopérative, des activités de formation et réseautage et de la
représentation du secteur auprès de différentes instances.

Responsabilités

Sous la supervision de la direction générale, la personne à la comptabilité aura les
responsabilités suivantes :

● Traitement du cycle complet de la paie et gestion des avantages sociaux
● Faire les remises gouvernementales (TPS/TVQ)
● Assure la gestion des payables et recevables pour les comptes client et fournisseurs;
● Prépare et coordonne les dépôts;
● Entrée de journal pour le grand livre;
● Suivi de la facturation;
● Collaborer au processus de fin de mois, fin d’année et à la préparation du dossier de fin

d'année pour la vérification comptable externe;
● Soutenir les coordonnateur.trices pour toutes tâches se rapportant à la comptabilité;
● Exécuter toute autre tâche de même nature ou d'ordre général liée à l'emploi, demandée

ou nécessitée par ses fonctions.

Profil idéal

● Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou expériences pertinentes;
● Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire;
● Connaissance du logiciel de comptabilité Acomba X;
● Excellente maîtrise du logiciel Excel de la suite MS Office;
● Éthique professionnelle et grand souci de la confidentialité;
● Bon sens de l'organisation et des priorités dans un contexte d’échéanciers serrés;
● Maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit;
● Sens de l’initiative, autonomie, rigueur.



Avantages offerts & Conditions de travail

● Une ambiance de travail agréable et stimulante
● Une conciliation travail/famille, avec horaires flexibles
● Panier de légumes biologiques offert (été et hiver)
● Petite équipe dynamique et engagée
● Horaire entre le lundi et le vendredi (possibilité de télétravail)
● Statut : poste permanent, entre 25 et 30 heures par semaine
● Salaire : 27$/heure
● Entrée en poste : dès que possible

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) doivent être transmises par courriel à
direction@cape.coop avec pour objet « candidature technicien.ne comptable ». Seules les
candidatures retenues seront contactées.


